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Un escalier desservait par deux volées séparées des entrées 
opposées. Afin de relier ces deux entrées, le domaine de
Suremain désirait créer une terrasse desservie par un nouvel escalier.

La tour bordant la dent creuse, laissée libre après le retrait de 
l'ancien escalier, est classée au titre des monuments historiques. 
Afin de ne lui apporter aucune modification, le projet s'est orienté 
vers une terrasse légère, désolidarisée de l'ensemble des façades 
par l'intermédiaire d'un joint creux.
Le nouvel escalier s'enroule autour de cette terrasse en prenant appui 
sur le mur en pierre d'un appentis existant. Le dialogue minéral est 
rendu possible par le réemploi des pierres issues de la démolition. 
L'escalier, connecté à l'ensemble bâti, reste lui aussi à distance de 
la terrasse par un joint creux. Ces choix d'écartement témoignent 
de la volonté de dissocier les différentes strates constructives de 
l'ensemble.
Selon la même logique, les anciennes pierres retaillées pour 
construire le nouvel escalier ont été layées. Ce traitement les 
rapproche de l'esthétique des plus vieilles pierres du site, visibles sur 
la tour classée mais les différencie de celles, plus contemporaines, 
ciselées/bouchardées, ornant les différentes ouvertures des façades.







CARNET DE CROQUIS

Un projet n'est jamais terminé ; il évolue par phases. Lorsqu'il se 
trouve confronté au site, au climat, aux lois constructives et aux 
acteurs du chantier, ses desseins se tempèrent et vivent une seconde 
vie, celle de la réalité matérielle. Afin d'accompagner le projet 
dans cette nouvelle vie. Les croquis de chantier restent l'outil de 
dialogue premier entre maître d'ouvrage, entreprise et architecte. 
Ils permettent de valider ou d'invalider rapidement des choix 
esthétiques, constructifs et financiers. Le dessin est le médium par 
excellence par lequel l'architecte communique.
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